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Phase  
de  

découverte 

Situer  
la notion 

Les enfants sont assis au coin regroupement à leur place, le maître est assis 
sur une chaise face à eux.  Il a affiché au tableau la comptine décorée. 
 Plusieurs exemplaires de Monsieur Pouce coloriés et des feuilles de couleur 
avec la comptine ainsi qu’un pot de colle et un pinceau sont préparés. 
Rappel du projet qui va être abordé : « la comptine de Mr Pouce sera placée 
dans votre cahier de chanson et afin qu’elle soit jolie, elle sera décorée 
comme la mienne » (le maître montre la feuille au tableau). 
Il leur demande de lui rappeler ce qu’ils ont déjà réalisé et ce qu’ils doivent 
réaliser maintenant : le collage de Mr Pouce. 

 Observation 
et  
recherche 

Le maître demande de lui expliquer comment s’y prendre pour coller Mr Pou-
ce sur la feuille de la comptine, où placer les points de colle. 
Le maître laisse un temps de réflexion aux enfants. 

Phases  
de  

structura-
tion 

Synthèse  
des  
découvertes 

Puis les enfants viennent à tour de rôle dire et montrer sur un Monsieur 
pouce  comment coller. 
Le maître aide les enfants par questionnement et symbolise au fur et à 
mesure les actions justes décrites par les enfants. 

 Mise en place 
de la notion 
Verbalisation 

Une fois toutes les actions décrites  un enfant  ou plusieurs enfants vien-
nent redire en montrant les symboles comment on colle.  
1–  Je trempe mon pinceau dans le pot puis je l’essuie sur le bord. 
2– Je  place des points de colle sur le contour de la forme . 
3– Je  pose le dessin et j’appuie sur son contour. 

 Mémorisa-
tion 

Les enfants mémorisent ce qui a été appris en s’aidant de la symbolisation 
au tableau.  
Un ou plusieurs enfants  restituent à l’oral devant les autres enfants. 
Les autres enfants applaudissent. 

Phase  
d’applica-

tion 
Aux tables 

Exercice  Les enfants collent chacun leur Monsieur Pouce sue la feuille de couleur. 
Pendant tout l’exercice, le maître vérifie que les enfants collent en respec-
tant le procédé. 

Objectif Apprendre à  coller une forme sur une feuille de papier. 

1er moment : Pour les MS/GS, en demi-classe  (15 mn) 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges Projet n°1 

Séance 2.3 : le collage 



Phase  
de  

découverte 

 
 
 
 
Situer  
la notion 

Les enfants sont assis au coin regroupement , le maître est assis sur une 
chaise face à eux.  Il a affiché au tableau le dessin de Mr Pouce. 
 Il a préparé une feuille de couleur vierge  ainsi qu’un pot de colle et un pin-
ceau sur une petite table située près de lui . 
Le maître demande qui est dessiné au tableau(« C’est Mr Pouce »).  
Il annonce qu’ils vont coller Mr Pouce sur la feuille de couleur (la montrer). 

 Observation et  
recherche 

Le maître demande comment s’y prendre pour coller Mr Pouce sur la feuille 
de la comptine. 
Le maître laisse un temps de réflexion aux enfants. 

Phases  
de  

structura-
tion 

Synthèse  
des  
découvertes 

Un enfant vient et réalise le collage devant les autres qui sont debout au-
tour de la table., le maître verbalise les actions de l’enfant au fur et à me-
sure et les réajuste.  
Voici un exemple de conversation: : « Oui tu trempes ton pinceau dans la 
colle. Attention tu as trop de colle sur le pinceau, comment peux-tu fai-
re? ...Tu peux essuyer le pinceau le au bord du pot. Où vas –tu mettre la col-
le, en mets –tu  partout? ...Ce n’est pas nécessaire. Essaie de faire des pe-
tits points, ..Oui c’est ça. Maintenant tu fais les points sur le contour (le 
maître montre le contour). C’est très bien… Maintenant  tu remets ton pin-
ceau dans le pot. Tu poses Mr Pouce sur la feuille de couleur  et tu appuies . 
Bravo. On peut l’applaudir » 

 Mise en place de 
la notion 
 

Vérification de la 
compréhension 
Verbalisation 

Le maître redit la règle en posant au fur et à mesure au tableau les dessins
-symboles. 
Un autre enfant réalise le collage devant les autres, ceux-ci, aidés du maî-
tre, lui expliquant comment procéder.  
Puis un enfant  ou plusieurs enfants viennent redire en montrant les des-
sins-symboles comment on colle.  
1– Je trempe mon pinceau dans pot puis je l’essuie sur le bord.. 
2– Je  mets des points de colle . 
3– J’appuie . 

 Mémorisation Les enfants mémorisent ce qui a été appris en s’aidant de la symbolisation 
au tableau.  
Un enfant restitue à l’oral devant les autres enfants. 
Les autres enfants applaudissent. 

Phase  
d’applica-

tion 
Aux tables 

Exercice  Les enfants collent chacun leur Monsieur Pouce  
Pendant tout l’exercice, le maître vérifie que les enfants collent en respec-
tant le procédé. 

Objectif Apprendre à  coller  une forme sur une feuille. 

1er moment : Pour les PS/MS, en petits groupes (de 4 à 8 enfants) (15 mn) 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges Projet n°1 

Séance 2.3 : le collage 



Voici des exemples de dessins-symboles aidant à la verbalisation et à la mémorisation. 



Phase  
de  

découverte 

Situer  
la notion 

Les enfants sont assis au coin regroupement à leur place, le maître est assis 
sur une chaise face à eux.  Il a affiché au tableau la comptine décorée et 
deux feuilles de papier vierges. 
 Sur une table, il a placé un pot de colle, un pinceau et un cahier. 
Les enfants rappellent le projet et ce qu’ils ont déjà réalisé. 
Puis la maître  demande ce qu’ils doivent réaliser maintenant : Coller la 
feuille dans leur cahier 

 Observation 
et  
recherche 

Le maître demande d’expliquer comment s’y prendre pour coller la feuille de 
la comptine, où placer les points de colle. 
Le maître laisse un temps de réflexion aux enfants. 

Phases  
de  

structura-
tion 

Synthèse  
des  
découvertes 

Puis les enfants viennent à tour de rôle dire et montrer sur la première 
feuille vierge comment coller en prenant le pinceau. 
Le maître aide les enfants par questionnement et symbolise au fur et à 
mesure les actions justes décrites par les enfants sur l’autre feuille 
vierge avec des gommettes simulant les points de colle. 

 Mise en place 
de la notion 
Verbalisation 

Une fois toutes les actions décrites  un enfant  ou plusieurs enfants vien-
nent redire en montrant les symboles comment on colle une feuille :  
1– Je trempe mon pinceau dans la colle puis je l’essuie au bord du pot . 
2– Je  place un point de colle à chaque coin de la feuille. 
3– Je place un point de colle au centre de la feuille. 
4- Je  pose et j’appuie . 

 Mémorisa-
tion 

Les enfants mémorisent ce qui a été appris en s’aidant de la symbolisation 
au tableau.  
Un ou plusieurs enfants  restituent à l’oral devant les autres enfants. 
Les autres enfants applaudissent. 

Phase  
d’applica-

tion 
Aux tables 

Exercice  Les enfants collent chacun leur feuille dans le cahier. 
Pendant tout l’exercice, le maître vérifie que les enfants collent en respec-
tant le procédé. 

Objectif Apprendre à coller une feuille de papier sur son cahier. 

1er moment : Pour les MS/GS, en demi-classe  (15 mn) 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges Projet n°1 

Séance 2.5 : le collage 



Voici des exemples de dessins-symboles aidant à la verbalisation et à la mémorisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je pose un point de colle à chaque coin de la feuille. 

J’essuie mon pinceau . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je pose un point de colle au centre de la feuille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’appuie. 


